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LA POSTE  : 
Les enjeux d'une direction ressources et appui à l'ère du numérique 

Ce stage ne concerne que certaines académies :
GUADELOUPE

Type de stage :
- Le numérique à l'école

Présentation de l'organisation :
La Poste assure la vente des produits et services courrier auprès de clients,
entreprises et leur apporte des solutions adaptées à leurs besoins. est un
leader sur le marché du courrier.
Les métiers:
  courrier 
  colis-Express
  Banque Postale
 Distribution de produits et services de proximité 

Objectifs :
La Poste assure la vente des produits et services courrier auprès de clients,
entreprises et leur apporte des solutions adaptées à leurs besoins. est un
leader sur le marché du courrier. Les métiers : Courrier Colis-Express
Banque Postale Distribution de produits et services de proximité 

Programme :
Jour 1 Découvrir la poste, une entreprise qui se transforme Découvrir
l'organisation et le fonctionnement de Direction des ressources humaines et
des Relations sociales
 Jour 2 Découvrir la gestion du Budget: Elaboration du budget (cycle de
gestion) tableaux de bord, analyse des résultats, plan d'action 
Jour 3 Découvrir la dimension responsabilité sociétale du Groupe La Poste 
Jour 4 Visite d'un site opérationnel (Courrier, Service Financier ou Réseau).

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il
contribue à définir

Dates :  du 29-03-2021 au 01-04-2021

Lieu : 188 Avenue Abbé Grégoire , 97100 BASSE-TERRE

Horaires : 08h00 à 16h00

Nombre de places : Minimum : 4    Maximum : 4

Public : 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Documentalistes

Etablissements :
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Correspondant aux champs disciplinaire 

Indispensable :
pièce d'identité

Partenaires:


